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Veille réalisée par la Ligue de l’enseignement de l’Oise.  

Les références bibliographiques sont issues du catalogue de ressources du réseau 

Ritimo la « Ritimothèque » dont la Ligue est membre est contributrice.  

https://www.ritimo.fr/opac_css/ 

Périodiques cités :  

 DEFIS SUD 

 DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES 

 FAKIR 

 L'AGE DE FAIRE 

 MONDES EN DEVELOPPEMENT 

 REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES DU DEVELOPPEMENT 

 UN SEUL MONDE 

Quelle "souveraineté" dans la souveraineté alimentaire ? Le cas népalais [article] 

SHARMA, Puspa - In : ALTERNATIVES SUD, 2e trimestre 2021 (01/06/2021), VOL. 28-2021/2, P. 87-

110 

Un tableau, bibliographie, résumé. 

Le concept de souveraineté alimentaire est le dernier venu dans les paradigmes concernant la 

nourriture des êtres humains, après les concepts de droit à l'alimentation et de sécurité 

alimentaire. La souveraineté alimentaire se différencierait des deux autres en ce qu'elle conteste 

la mainmise de l'agrobusiness sur l'alimentation. Cependant, l'idée de souveraineté se prête à 

des interprétations divergentes, opposant le "peuple" à l'"État". Au Népal, cette ambiguïté a 

permis aux dirigeants d'adopter la souveraineté alimentaire sans changer réellement la politique 

agricole. 

 

Pour un protectionnisme agricole concerté à l'échelle internationale [article] 

ROUDART, Laurence - In : DEFIS SUD, édition annuelle 2020-2021 (31/12/2020), N°138, P. 4-11 

Un encart "Le pain et la paix économique", illustrations. 

L'auteure, après avoir distingué les différentes situations alimentaires, aborde certains aspects 

théoriques du commerce agricole international et des pratiques et des négociations dans ce 

domaine. Elle conclut par des pistes de réflexion sur un protectionnisme agricole régulé à 

l'échelle internationale. Les initiatives agricoles et alimentaires alternatives locales se multiplient, 

dont certaines sont gérées comme des communs mais la question politique est comment 

articuler ces initiatives aux politiques publiques nationales et internationales. 

https://www.ritimo.fr/opac_css/
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Les bénéfices sociaux et environnementaux des systèmes agricoles : une analyse 

ostromienne de trois terrains d'étude en France [article] 

- In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, décembre 2020 (01/12/2020), VOL.11, N°3, N.P. 

Article collectif.  

Bibliographie, illustrations. 

Cet article commence par revenir sur les travaux d'Elinor Ostrom sur lesquels s'appuie l'étude 

socio-écologique de trois territoires selon leurs pratiques spécifiques. Il s'agit des pratiques 

agricoles durables en Pays de Langres, de la préservation de la qualité et de la quantité d'eau 

dans le périmètre de l'impluvium de Volvic et de l'agropastoralisme dans le Parc national des 

Cévennes. Il est ensuite expliqué en quoi la gouvernance territoriale apporte certains bénéfices 

sociaux et environnementaux et ce qu'on peut en retirer en termes d'action collective. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/17598#notes 

 

La culture, un "soft power" sous estimé [article] 

- In : UN SEUL MONDE, décembre 2020 (01/12/2020), N°4/2020, P. 8-19 

Dossier de 4 articles : 

* La culture, un "soft-power" sous-estimé 

* "Sans art ni culture, le développement est quasi impensable" 

* Raconter le ville autrement 

* Hors de la promotion culturelle établie. 

Faits et chiffres, illustrations, encarts. 

Ces articles soulignent l'importance des activités culturelles dans le processus de développement 

durable. Malheureusement les droits culturels ne sont pas toujours reconnus à l'égal des autres 

droits. Le manque de moyens ou la censure sont autant de facteurs de leur étouffement. 

Quelques initiatives, comme la création d'un musée au centre d'Addis-Abeba ou l'aide aux 

associations culturelles du Maghreb, compensent en partie la carence des États. 

 

Quelle transition énergétique, quelles croissance et développement durables pour une 

nécessaire transition écologique ? Présentation [article] 

GERARDIN, Hubert DAMETTE, Olivier - In : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2020/4 (01/12/2020), 

N°192, P. 7-23 

Bibliographie. 
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Cet article examine les conditions de mise en oeuvre de la transition énergétique dans un 

contexte de transition écologique. Il présente, dans un premier temps, l'état de la littérature sur 

les relations ambivalentes entre la consommation d'énergie et la croissance économique. Il 

examine en second lieu comment, dans chaque pays ou groupe de pays, la transition vers une 

économie décarbonée s'inscrit dans les différentes formes de développement durable qui sont 

promues (extraits du résumé d'éditeur). 

 

Le rôle des coopératives dans la diffusion d'une éco-innovation : le cas de l'adoption de 

films recyclés par les maraîchers du bassin nantais [article] 

MUSSON, Anne ROUSSELIERE, Damien - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, 

décembre 2020 (01/12/2020), VOL.11, N°3, N.P. 

Bibliographie, illustrations. 

Cette étude sur la diffusion de l'adoption de films plastiques recyclés chez des maraîchers 

nantais a permis de mettre en lumière un blocage face à la mise en place de cette innovation. Les 

maraîchers se sont révélés méfiants face à ce changement et peu touchés par la problématique 

environnementale. Pour y remédier, il convient de passer par des organisations de producteurs 

afin de pouvoir diffuser des éco-innovations. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/17958 

 

Transition énergétique et durabilité des trajectoires de développement : vers un simple 

ajustement à la marge ou une transformation de rupture ? [article] 

QUENAULT, Béatrice - In : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2020/4 (01/12/2020), N°192, P. 45-70 

Bibliographie. 

Cet article analyse le processus d'imprégnation progressif dans l'agenda international des enjeux 

de la transition énergétique réinterprétés à la lumière de la problématique du développement 

durable et des tensions entre les approches de la durabilité forte et faible. L'article montre que 

l'infléchissement du développement durable assimilé à la croissance verte entérine le triomphe 

de la vision néolibérale de la durabilité faible privilégiant une transition énergétique techno-

économique faible elle aussi. Cette dernière s'opère au détriment d'une transition éco-centrée 

marquant une transformation plus radicale vers la sobriété énergétique et une durabilité forte 

(extraits du résumé d'éditeur). 

 

L'Uber dans les épinards ? [article] 

POCRÉAUX, Cyril - In : FAKIR, décembre 2020-février 2021 (01/12/2020), N°96, P. 12-15 
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"Faites-vous livrer !". Par temps de confinement ou de couvre-feu en raison de la crise de Covid-

19, le message est lancé par le gouvernement français, aussitôt relayé par les patrons des 

entreprises de l'internet. Cyril Pocréaux a recueilli les témoignages des livreurs Uber, Deliveroo et 

d'autres prestataires de services de livraison de repas à domicile. Tous sont des hommes jeunes, 

socialement précaires et sous-salariés d'entreprises peu scrupuleuses en matière de droit du 

travail. L'auteur dénonce la politique ultra libérale du président Macron, qualifié de "lobbyiste 

d'Uber". 

 

Articuler un « penser global » et un « agir local » : la territorialisation des « Community 

Supported Agriculture » [article] 

POUZENC, Michaël - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), 

VOL. 11, N°1, N.P. 

Bibliographie, illustrations. 

Les « Community Supported Agriculture » recherchent une alimentation saine, la promotion 

d'une agriculture respectueuse de l'environnement, la favorisation de la relocalisation de 

l'économie. Ces réflexions sur les circuits courts s'appuient largement sur un partage 

d'expériences diffusées de manière très globalisée, valorisant une relation directe du local au 

global. Cette relation du local au global vient en interaction et non en remplacement d'une 

territorialisation multiscalaire, éclairant l'un des aspects de la convergence supposée entre 

l'écologisation des pratiques et la territorialisation des activités, à savoir le jeu d'échelles 

géographiques que cette convergence implique. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16922 

 

L'écologisation, mise à l'épreuve ou nouveau registre de légitimation de l'ordre territorial ? 

[article] 

- In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Article collectif. 

Bibliographie. 

La territorialisation par l'écologisation se construit autour de la valorisation des ressources 

matérielles, la promotion d'un récit territorial et l'organisation des acteurs. Il en ressort trois 

configurations des effets territoriaux de l'écologisation : « a-territoriale », « alibi » et « 

émancipatrice ». Enfin, il est expliqué comment l'écologisation active et combine de manière 

différenciée les ressorts de la territorialisation, entre persistance et dépassement de l'ordre 

territorial. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16481 
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Écologisation des pratiques et territorialisation des activités : une introduction [article] 

- In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Article collectif. 

Bibliographie. 

Cette introduction au dossier propose une définition de l'écologisation et de la territorialisation. 

Elle explique que ces deux notions ne vont pas forcément de pair et sont autonomes et que leur 

convergence doit être construite. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/17272 

 

L'économie circulaire, quels enjeux de développement pour les territoires ? [article] 

NIANG, Amadou BOURDIN, Sébastien - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 

2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Bibliographie. 

L'économie circulaire est vue comme un nouveau modèle économique respectueux de 

l'environnement. Cet article fait un état des lieux de la territorialisation de l'économie circulaire 

puis, quelles sont les différentes approches possibles pour constituer une opportunité de 

développement économique territorial et durable. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16902 

 

Le développement de filières locales est-il gage d'une écologisation des pratiques agricoles 

? [article] 

- In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Article collectif. 

Bibliographie. 

La construction de filières locales n'entraîne pas d'écologisation des pratiques mais valorise des 

pratiques jugées plus écologiques. Dans les exemples cités, la relation n'est pas directe, il y a un 

petit nombre d'intermédiaires dans ces filières qui revendiquent une dimension locale. Dans ce 

cas l'écologisation des pratiques agricoles fonctionne-t-elle ? 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16546 
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La permaculture au sein des dynamiques territoriales : leviers pour une mésologisation de 

l'agriculture suisse [article] 

CHAKROUN, Leila - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 

11, N°1, N.P. 

Bibliographie, illustrations. 

La mésologisation est la dynamique qu'amorce la permaculture en concevant le milieu (méso) 

comme une matrice qui guide le design de projets agricoles écologiques et territorialisés. Ce 

concept permet de faire ressortir les différences entre trajectoires d'écologisation. Bien que la 

politique agricole suisse et la permaculture portent l'une comme l'autre une dimension 

écologique forte, elles peinent à se rejoindre et ceci freine l'avènement d'une vision partagée 

d'un système agri-alimentaire durable. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/14784 

 

Quels territoires pertinents pour écologiser les industries qui misent sur le renouvelable ? 

[article] 

- In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Article collectif. 

Bibliographie. 

L'implantation de nouvelles industries dans les pays déjà industrialisés repose sur une stratégie 

qui consiste alors à mettre en avant leur utilisation de ressources naturelles renouvelables 

comme un facteur différenciant des industries déjà installées. Mais la transition écologique n'est 

pas si simple et il a été observé que ces industries sont confrontées à des formes multiples de 

contestations et de politisations. Cet article s'appuie sur trois exemples : les saumons en Écosse, 

l'éolien au Québec et le bois énergie en France. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/14845 

 

Les sols (péri)urbains à l'épreuve du discours sur le primat du local [article] 

REMY, Elisabeth GAUTHIER, Nolwenn - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 

(01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Bibliographie. 
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À partir d'enquêtes menées depuis plusieurs années, cet article interroge les mécanismes 

complexes qui produisent l'ignorance sur un nouvel objet émergent, à savoir le sol urbain 

nourricier valorisé au nom du primat du local. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16966 

 

Vers une complémentarité des alternatives alimentaires : relocalisation des activités et 

écologisation des pratiques au sein de trois alternatives de distribution à Bruxelles 

[article] 

- In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Article collectif. 

Bibliographie, annexes. 

L'article compare trois systèmes alimentaires alternatifs bruxellois. Chacun combine 

différemment territorialisation et écologisation mais dans une même finalité de durabilité, 

chaque pratique semblant au final être complémentaire. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/17192 

 

À l'épicerie Demain, 328 clients derrière la caisse [article] 

GINISTY, Fabien - In : L'AGE DE FAIRE, mars 2020 (01/03/2020), N°150, P. 6-7 

Carte des magasins participatifs en France. 

Après un bref historique de deux coopératives alimentaires pionnières (Food Coop aux États-Unis 

et La Louve à Paris), l'article détaille l'expérience du tout nouveau magasin participatif à Lyon, 

Demain, qui réunit actuellement près de 330 membres bénévoles. 

 

Commerce équitable : entre amplification et instrumentalisation [article] 

CARIMENTRAND, Aurélie SARRAZIN-BITEYE, Emilie ; CACERES BENAVIDES, Zina - In : REVUE 

INTERNATIONALE DES ETUDES DU DEVELOPPEMENT, 2019-4 (17/12/2019), N°240, 215 P. 

Dossier comprenant introduction, 5 articles et 2 documents, bibliographies, notes biographiques 

des auteu.res, résumés en français, anglais, espagnol. 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement du commerce équitable (CE) s'est 

peu à peu constitué en vue de promouvoir une réduction des injustices dans les échanges 

internationaux. Après avoir intégré les trois piliers du développement durable dans les années 
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2000, le mouvement du CE s'affirme comme un modèle dans la poursuite des objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies. La "Charte internationale du commerce 

équitable" lancée en 2018, clarifie ces objectifs, en précise les approches génériques, énonce une 

vision commune du monde ambitieuse qui renvoie au concept d'économie humaine. 

 

Le soleil donne [article] 

- In : L'AGE DE FAIRE, décembre 2019 (01/12/2019), N°147, P. 5-9 

Dossier comprenant : 

* Relations de bon voisinage (VIGOUREUX, Jean-Marie) 

* L'étonnant héritage du Padre Himalaya (GIACHINO, Lisa) 

* Quand le soleil nous remet à la bonne heure (GELLOT, Nicole) 

* Le soleil leur suffit (BERARD, Nicolas) 

* Torréfier au soleil de... Normandie ! (GIACHINO, Lisa) 

* Le restau qui tourne autour du soleil (BERARD, Nicolas). 

Depuis très longtemps, les humains savent capter et concentrer l'énergie solaire pour l'utiliser 

(miroirs, fours, panneaux). Ce dossier présente des expériences originales d'exploitation de 

l'énergie solaire en France. Les habitant·es d'un village des Pyrénées-Orientales reconstruisent un 

four solaire, imaginé en 1900 par un prêtre savant portugais ; un couple drômois vit en totale 

autonomie énergétique dans sa "tiny-house" (micro-maison) ; en Normandie, une coopérative 

soutient les filières locales du tournesol, du lin, du chanvre, de la noisette et de la châtaigne grâce 

à son torréfacteur solaire ; à Marseille, un ingénieur-cuisinier expérimente un restaurant solaire 

dont la plaque de cuisson est alimentée par une parabole captant l'énergie solaire. 

 

Investir les champs de la politique et du savoir [article] 

BARET, Philippe - In : DEFIS SUD, édition annuelle 2019-2020 (13/11/2019), N°137, P. 4-11 

Un encart "Les chiffres et le sens". 

Les horizons semblent fertiles pour des agricultures nouvelles, nutritives et écologiques. En 

même temps, terrible paradoxe, les campagnes grognent et pleurent. Les choix techniques sont 

cornéliens, la tension sur la paysannerie est énorme. Trois scénarios se dessinent pour le futur : 

la fuite en avant, l'effondrement et la transition. L'agriculture urbaine est inconcevable sans un 

lien à la ruralité. L'objectif, c'est la justice sociale au sein des systèmes alimentaires, qui redonne 

du bien-être aux agriculteurs du monde et qui assure une alimentation saine pour tous les 

citoyens. 

 

Ça bouge dans la boulange ! [article] 
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GINISTY, Fabien - In : L'AGE DE FAIRE, septembre 2019 (01/09/2019), N°144, P. 6-11 

Dossier comprenant : 

* Editorial 

* Le pain malade de l'industrie 

* Un seul additif : le collectif 

* Paysans boulangers : l'autonomie contre les lobbies 

* Poings et pains levés : l'internationale boulangère mobile 

* Idées de recettes. 

Ajout de gluten et d'additifs chimiques, farines à la "préparation boulangère", cuisson 

insuffisante, le pain est malade de son industrialisation, même dans les boulangeries dites 

"artisanales" où les apprentis ne font que vider des sacs de farines toutes prêtes dans des pétrins 

mécaniques. Le pain reste l'aliment de base en France : il doit être bon et peu cher. Aujourd'hui, 

dans différentes régions de France, des paysans, des meuniers, des boulangers, des formateurs 

se battent pour faire exister ce pain français de qualité et restaurer les fabrications 

authentiquement artisanales. 

 

Renaissance d'une oasis [article] 

GELLOT, Nicole - In : L'AGE DE FAIRE, juillet 2019 (01/07/2019), N°143, P. 8-13 

Dossier comprenant : 

* Renaissance d'une oasis 

* Faire reverdir le désert, c'est une solution pour le village 

* Marcher dans le désert (témoignages) 

* L'énergie fertile des jeunes Espagnols 

* Cultiver avec l'eau salée (portfolio). 

Madani, "l'homme qui plantait des arbres", accueille les visiteur·euses comme en famille à l'oasis 

Source de vie, ferme auberge agricole, située dans le Sud marocain. Dans la tradition bédouine, 

l'oasis héberge les woofer·euses, les voyageur·euses et les touristes qui veulent découvrir le 

désert et les cultures nomades. Au fil des échanges et du partage d'expériences avec les 

voyageur·euses venu·es du monde entier, chacun·e participe à l'aventure collective pour faire 

reverdir le désert, construire des enclos à chèvres traditionnels et des maisons de terre ou 

contribuer à la permaculture, technique d'agriculture adoptée par Madani pour envisager 

l'environnement dans sa globalité. 

 

L'approvisionnement alimentaire entre ressources et pouvoirs [article] 

JANIN, Pierre - In : REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES DU DEVELOPPEMENT, 2019-1 

(14/03/2019), N°237, 188 P. 
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Dossier comportant une introduction et 6 articles, bibliographies, résumés en français, anglais, 

espagnol, mots-clés ; notices biographiques sur les auteurs. 

Dans le domaine alimentaire, l'approvisionnement est un défi à relever pour les acteurs 

concernés (États, entreprises, réseaux marchands, familles, etc.) : il est non seulement complexe 

à organiser, mais également difficile à maîtriser dans les contextes instables et peu sécurisés des 

pays en développement. A partir d'études de cas, ce dossier expose les problèmes et les 

solutions différents selon les pays. 


